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La qualité au service de votre santé

Etiquette code-barres patient-e

Vous allez passer un Scanner
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions d’avoir choisi l’Institut de radiologie de la Clinique de La Source
pour y réaliser l’examen radiologique prescrit par votre médecin traitant ou spécialiste.
Avant de réaliser cet examen, nous vous
prions de prendre connaissance attentivement de ce qui suit et de répondre aux
questions posées à la page suivante.
Le scanner utilise les rayons X, comme les
radiographies classiques. L’examen dure
20’ à 30’.
Durant l’examen, une injection intraveineuse de produit de contraste iodé peut
être nécessaire. La modalité d’administration sera adaptée à votre cas par le médecin radiologue en fonction des informations
sur votre état de santé que vous aurez
communiquées avant l’examen.
L’administration de contraste est un acte
très courant et habituellement très bien
toléré, il peut provoquer une sensation de
chaleur dans tout le corps. Comme avec
tout médicament, des réactions mineures

peuvent survenir telles que petit hématome
au point d’injection, urticaire léger mais parfois également être plus sévères sous la
forme de fuite de contraste sous-cutanée,
troubles cardio-respiratoires, insuffisance
rénale, voire arrêt cardio-respiratoire. Le
risque de décès est cependant bien inférieur à un cas sur 100’000 (soit 14x moins
que le risque d’être tué dans un accident
de la route). Dans de rares cas, des réactions retardées, survenant des heures après
l’administration de produit peuvent être rencontrées. Dans ces cas, les réactions sont
mineures et peuvent être traitées par une
médication adéquate.

Après l’examen

Afin d’accélérer l’élimination du produit de
contraste, il vous est recommandé de boire
abondamment de l’eau (sauf régime particulier).
Les images de l’examen seront interprétées
par le médecin radiologue. Ce dernier établira un diagnostic et le transmettra avec un
compte-rendu à votre médecin.

QUESTIONNAIRE

Veuillez répondre aux questions suivantes :
Quel est votre poids ?
Quel est votre taille ?

kg
cm
OUI

NON

• Etes-vous à jeun de nourriture depuis au moins 3 heures ?





• Etes-vous actuellement sous chimiothérapie ou hormonothérapie ?





Avez-vous l’un des problèmes suivants ?
• Allergie
Pollen





Médicaments





Aliments





Autre : ………………………………………………………………..…… 



• Une réaction particulière lors d’un examen avec injection de
produit de contraste (scanner, artériographie, urographie …)





• Asthme





• Diabète, si oui : médicament : ………………………………………….





• Rénal (rein unique, insuffisance rénale, greffe)





• Insuffisance cardiaque





• Maladie de la thyroïde





• Autre maladie : ………………………………………………………………..…………………
• Etes-vous ou pourriez-vous être enceinte ?





• Allaitez-vous ?





D’une manière générale, n’hésitez pas à fournir tout renseignement vous paraissant
important pour la réalisation de votre examen.
Par ma signature je confirme l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Je confirme également avoir bien compris les risques éventuels liés à l’examen.
Date et signature : ………………………………………….

ASSURANCES
Toutes les prestations ambulatoires, y compris les consultations
avec les médecins, sont accessibles avec une assurance de
base, aux mêmes tarifs que ceux des hôpitaux publics.

JOMINI 8
• Centre d’imagerie
du sein
• Centre de la prostate
• Consultation
pré-anesthésique
• Physiothérapie

BERGIÈRES 2
• Centre de
chimiothérapie
anti-cancéreuse

CLINIQUE
• Réception
• Radiologie
• Café-restaurant
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URGENCES
•

Centre médical de La Source

pour se rendre à la clinique de la source

> En train, gare CFF, Lausanne, puis :
• prendre le métro M2, arrêt Riponne-Maurice Béjart puis le bus n° 2, arrêt Vinet
ou

• prendre le bus no 3 ou 21, arrêt Beaulieu-Jomini
> En voiture, autoroute A9, sortie Blécherette, puis suivre Palais de Beaulieu
Le nombre de places disponibles à La Clinique étant malheureusement limité, en cas de
forte affluence nous vous suggérons de vous garer au parking de Beaulieu.

Avenue Vinet 30
1004 Lausanne - Suisse

Tél. +41 (0)21 641 33 55
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